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Amendement 12
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’article 13, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n° 510/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mai 2011 
établissant des normes de performance en 
matière d’émissions pour les véhicules 
utilitaires légers neufs dans le cadre de 
l’approche intégrée de l’Union visant à 
réduire les émissions de CO2 des véhicules 
légers prévoit que la Commission doit 
réexaminer les modalités de réalisation, 
pour 2020, de l’objectif de 147 g de 
CO2/km, en particulier les formules 
détaillées à l’annexe I et les dérogations 
prévues à l’article 11, sous réserve de la 
confirmation de la faisabilité d’un tel 
objectif. La proposition de modification du 
règlement doit être aussi neutre que 
possible du point de vue de la concurrence, 
durable et équitable du point de vue social.

(1) L’article 13, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n° 510/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mai 2011 
établissant des normes de performance en 
matière d’émissions pour les véhicules 
utilitaires légers neufs dans le cadre de 
l’approche intégrée de l’Union visant à 
réduire les émissions de CO2 des véhicules 
légers prévoit que la Commission doit 
réexaminer les modalités de réalisation, 
pour 2020, de l’objectif de 128 g de 
CO2/km, en particulier les formules 
détaillées à l’annexe I et les dérogations 
prévues à l’article 11, sous réserve de la 
confirmation de la faisabilité d’un tel 
objectif. Compte tenu du progrès 
technologique, il convient de fixer pour 
2020 un objectif plus ambitieux de 
128 g/km. En outre, un objectif de 
128 g/km cadrerait avec la réduction de 
27% qui sera obtenue en ce qui concerne 
les émissions de CO2 provenant des 
voitures particulières neuves, comme 
prévu dans le règlement (CE) n° 443/2009 
du Parlement européen et du Conseil du 
23 avril 2009 établissant des normes de 
performance en matière d'émissions pour 
les voitures particulières neuves dans le 
cadre de l'approche intégrée de la 
Communauté visant à réduire les 
émissions de CO2 des véhicules légers1. La 
proposition de modification du règlement 
doit être aussi neutre que possible du point 
de vue de la concurrence, durable et 
équitable du point de vue social.
________________
1JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.
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Or. en

Justification

L'objectif pour 2020 proposé par la Commission correspond à un resserrement de l'objectif 
pour 2015 de16% pour les véhicules utilitaires légers. Pour les voitures particulières, 
l'objectif pour 2020 correspond à un resserrement de 27%. L'objectif devrait être de 128 g de 
CO2/km pour les véhicules utilitaires légers, en sorte que le même niveau d'ambition 
s'applique quel que soit le type de véhicule.  

Amendement 13
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les véhicules utilitaires légers 
représentent l'une des sources d'émissions 
de gaz à effet de serre (GES) dues au 
transport enregistrant le plus fort taux de 
croissance. Ces émissions ont augmenté 
de 26% entre 1995 et 2010 et représentent 
actuellement 8% des émissions dues au 
transport routier. L'introduction d'un 
nouvel objectif de 85 g/km en 2025 est 
nécessaire afin de garantir un cadre 
politique prévisible pour les constructeurs 
dans le contexte de la poursuite, 
nécessaire, de l'amélioration du 
rendement énergétique des véhicules au-
delà de 2020, et va dans le sens de la 
décarbonisation du secteur des transports 
dans le cadre des objectifs climatiques de 
l'Union. 

Or. en

Amendement 14
Chris Davies

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le règlement (UE) n° 510/2011 
établit des normes de performance en 
matière d'émissions de CO2 pour les 
véhicules utilitaires légers neufs. Étant 
donné qu'il existe un lien direct entre les 
émissions de CO2 et la consommation de 
carburant, ledit règlement a un impact 
significatif sur les utilisateurs de 
véhicules commerciaux légers, qui sont 
souvent des petites entreprises et des 
entités disposant de petits parcs de 
véhicules. Compte tenu de la charge liée à 
la hausse des coûts des carburants, les 
normes définies dans ledit règlement 
visent également à réduire de manière 
économiquement avantageuse la 
consommation et les frais de carburant 
pour les propriétaires de véhicules 
utilitaires légers.

Or. en

Justification

Il importe de tendre à réduire les émissions de CO2 et la consommation de carburant. Étant 
donné que le carburant constitue un poste de dépense de plus en plus lourd pour les 
entreprises, représentant généralement un tiers des coûts de propriété et d'exploitation, il 
convient que le présent règlement tende à réduire à un minimum la consommation de 
carburant, et ce de manière efficace par rapport au coût.

Amendement 15
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Il convient de préciser qu’aux fins de la 
vérification du respect de l’objectif 
de 147 g de CO2/km, les émissions de CO2
devraient continuer à être mesurées 
conformément au règlement (CE) 

(2) Il convient de préciser qu’aux fins de la 
vérification du respect de l’objectif 
de 128 g de CO2/km, les émissions de CO2
devraient continuer à être mesurées 
conformément au règlement (CE) 
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nº 715/2007 du Parlement européen et du 
Conseil du 20 juin 2007 relatif à la 
réception des véhicules à moteur au regard 
des émissions des véhicules particuliers et 
utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux 
informations sur la réparation et l’entretien 
des véhicules et conformément à ses 
dispositions d’application, ainsi que grâce 
à des technologies innovantes.

nº 715/2007 du Parlement européen et du 
Conseil du 20 juin 2007 relatif à la 
réception des véhicules à moteur au regard 
des émissions des véhicules particuliers et 
utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux 
informations sur la réparation et l’entretien 
des véhicules et conformément à ses 
dispositions d’application, ainsi que grâce 
à des technologies innovantes.

Or. en

Justification

L'objectif pour 2020 proposé par la Commission correspond à un resserrement de l'objectif 
pour 2015 de16% pour les véhicules utilitaires légers. Pour les voitures particulières, 
l'objectif pour 2020 correspond à un resserrement de 27%. L'objectif devrait être de 128 g de 
CO2/km pour les véhicules utilitaires légers, en sorte que le même niveau d'ambition 
s'applique quel que soit le type de véhicule.

Amendement 16
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Il convient de préciser qu’aux fins de la 
vérification du respect de l’objectif 
de 147 g de CO2/km, les émissions de CO2
devraient continuer à être mesurées 
conformément au règlement (CE) 
nº 715/2007 du Parlement européen et du 
Conseil du 20 juin 2007 relatif à la 
réception des véhicules à moteur au regard 
des émissions des véhicules particuliers et 
utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux 
informations sur la réparation et l’entretien 
des véhicules et conformément à ses 
dispositions d’application, ainsi que grâce 
à des technologies innovantes.

(2) Il convient de préciser qu’aux fins de la 
vérification du respect de l’objectif pour
2020, les émissions de CO2 devraient 
continuer à être mesurées conformément au 
règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 juin 2007 
relatif à la réception des véhicules à moteur 
au regard des émissions des véhicules 
particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et 
Euro 6) et aux informations sur la 
réparation et l’entretien des véhicules et 
conformément à ses dispositions 
d’application, ainsi que grâce à des 
technologies innovantes. Néanmoins, des 
études réalisées par la Commission ont 
montré que les procédures d'essai 
appliquées pour mesurer les émissions de 
CO2 au titre du règlement précité n'ont 
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pas empêché les constructeurs d'avoir 
davantage recours aux flexibilités, ce qui 
a entrainé de prétendues réductions des 
émissions de CO2, qui ne sont pas 
attribuables à des améliorations 
technologiques et qui ne peuvent pas être 
atteintes en situation réelle de conduite 
sur la route. Le règlement (CE) 
n° 715/2007 devrait dès lors être 
réexaminé d'urgence afin de garantir que 
les procédures d'essai reflètent 
correctement les performances réelles des 
véhicules en matière d'émissions de CO2. 
Ce réexamen devrait notamment porter 
sur les flexibilités découlant de 
l'utilisation de conditions de charge par 
défaut et du plafonnement des paramètres 
d'inertie.

Or. en

Amendement 17
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Il convient de préciser qu'aux fins de la 
vérification du respect de l'objectif 
de 147 g de CO2/km, les émissions de CO2
devraient continuer à être mesurées 
conformément au règlement (CE) 
nº 715/2007 du Parlement européen et du 
Conseil du 20 juin 2007 relatif à la 
réception des véhicules à moteur au regard 
des émissions des véhicules particuliers et 
utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux
informations sur la réparation et l'entretien 
des véhicules et conformément à ses 
dispositions d'application, ainsi que grâce à 
des technologies innovantes.

(2) Il convient de préciser qu'aux fins de la 
vérification du respect de l'objectif 
de 147 g de CO2/km, les émissions de CO2
devraient continuer à être mesurées 
conformément au règlement (CE) 
nº 715/2007 du Parlement européen et du 
Conseil du 20 juin 2007 relatif à la 
réception des véhicules à moteur au regard 
des émissions des véhicules particuliers et 
utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux 
informations sur la réparation et l'entretien 
des véhicules et conformément à ses 
dispositions d'application, ainsi que grâce à 
des technologies innovantes. Toutefois, les 
études réalisées par la Commission ont 
démontré que les procédures d'essai mises 
en œuvre pour mesurer les émissions de 
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CO2 au titre dudit règlement n'ont pas 
empêché les constructeurs d'avoir 
davantage recours aux flexibilités, ce qui 
a entraîné des réductions prétendues des 
émissions de CO2 qui ne sont pas 
attribuables à des améliorations 
techniques et qui ne peuvent pas être 
atteintes dans la réalité de la conduite 
routière. C'est pourquoi il est urgent de 
modifier, d'ici la fin de l'année 2014 au 
plus tard, le règlement (CE) n° 715/2007, 
dénommé New Europan Driving Cycle 
(NEDC), afin de garantir que les 
procédures d'essai reflètent correctement 
les émissions produites dans la réalité de 
la conduite routière. L'étape suivante 
consisterait à intégrer dans la législation 
de l'Union la procédure d'essai mondiale 
pour les voitures particulières et les 
véhicules utilitaires légers (World Light 
Duty Test Procedure (WLTP)), 
actuellement en cours d'élaboration dans 
le cadre de la Commission économique 
des Nations unies pour l'Europe, et ce dès 
que possible après qu'elle aura été 
élaborée. La Commission devrait 
cependant examiner la nécessité de 
compléter la WLTP par des dispositions 
supplémentaires, lorsqu'elle l'intégrera 
dans le droit de l'Union, afin de garantir 
que les procédures d'essai reflètent
correctement les émissions produites dans 
la réalité de la conduite routière.

Or. de

Justification

Les consommateurs devraient être en mesure de s'appuyer sur des chiffres de consommation 
éprouvés. Le cycle de test en vigueur offre une grande flexibilité; il ne correspond pas à la 
réalité. La procédure WLTP apportera des améliorations mais son élaboration requerra 
encore un certain délai. Il convient par conséquent d'adapter le NEDC avant l'introduction de 
la procédure WLTP. En outre, il convient d'envisager d'accompagner ladite procédure WLTP 
de dispositions de l'Union, étant donné qu'un cycle mondial ne peut refléter dans sa totalité la 
situation prévalant dans l'Union.
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Amendement 18
Sabine Wils

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) La plupart des secteurs industriels 
dans l'Union européenne ont consenti des 
efforts considérables pour réduire les 
émissions de CO2 et améliorer les 
rendements. Les constructeurs de 
véhicules utilitaires légers doivent 
également gagner en efficience afin 
d'atteindre les objectifs climatiques 
ambitieux que l'Europe s'est fixés.

Or. en

Amendement 19
Sabine Wils

Proposition de règlement
Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) Des objectifs de réduction des 
émissions de CO2 plus ambitieux sont 
réalisables, mais les constructeurs ont 
besoin d'orientations juridiques pour 
investir dans des technologies 
respectueuses de l'environnement et 
économes en carburant sans avoir à subir 
des préjudices concurrentiels.

Or. en

Amendement 20
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Selon l’analyse technique menée lors 
de l’analyse d’impact, les technologies 
permettant d’atteindre l’objectif de 147 g
de CO2/km sont disponibles et les 
réductions requises peuvent être réalisées à 
un coût inférieur aux estimations de 
l’analyse précédente effectuée avant 
l’adoption du règlement (UE) nº 510/2011. 
En outre, l’écart entre la moyenne actuelle 
des émissions spécifiques de CO2
provenant des véhicules utilitaires légers 
neufs et l’objectif a également diminué. En 
conséquence, la faisabilité de l’objectif de 
147 g de CO2/km d’ici à 2020 est 
confirmée.

(3) Selon l’analyse technique menée lors 
de l’analyse d’impact, les technologies 
permettant d’atteindre l’objectif de 128 g
de CO2/km sont disponibles et les 
réductions requises peuvent être réalisées à 
un coût inférieur aux estimations de 
l’analyse précédente effectuée avant 
l’adoption du règlement (UE) nº 510/2011. 
En outre, l’écart entre la moyenne actuelle 
des émissions spécifiques de CO2
provenant des véhicules utilitaires légers 
neufs et l’objectif a également diminué. En 
conséquence, la faisabilité de l’objectif de 
128 g de CO2/km d’ici à 2020 est 
confirmée.

Or. en

Justification

L'objectif pour 2020 proposé par la Commission correspond à un resserrement de l'objectif 
pour 2015 de16% pour les véhicules utilitaires légers. Pour les voitures particulières, 
l'objectif pour 2020 correspond à un resserrement de 27%. L'objectif devrait être de 128 g de 
CO2/km pour les véhicules utilitaires légers, en sorte que le même niveau d'ambition 
s'applique quel que soit le type de véhicule.

Amendement 21
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Selon l’analyse technique menée lors 
de l’analyse d’impact, les technologies 
permettant d’atteindre l’objectif de 147 g 
de CO2/km sont disponibles et les 
réductions requises peuvent être réalisées à 
un coût inférieur aux estimations de 
l’analyse précédente effectuée avant 
l’adoption du règlement (UE) nº 510/2011. 
En outre, l’écart entre la moyenne actuelle 

(3) Selon l’analyse technique menée lors 
de l’analyse d’impact, les technologies 
permettant d’atteindre l’objectif de 147 g 
de CO2/km sont disponibles et les 
réductions requises peuvent être réalisées à 
un coût inférieur aux estimations de 
l’analyse précédente effectuée avant 
l’adoption du règlement (UE) nº 510/2011. 
En outre, l’écart entre la moyenne actuelle 
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des émissions spécifiques de CO2
provenant des véhicules utilitaires légers 
neufs et l’objectif a également diminué. En 
conséquence, la faisabilité de l’objectif
de 147 g de CO2/km d’ici à 2020 est 
confirmée.

des émissions spécifiques de CO2
provenant des véhicules utilitaires légers 
neufs et l’objectif a également diminué. 
L'analyse technique montre qu'un 
objectif plus rigoureux serait 
technologiquement réalisable et efficace 
par rapport au coût. En conséquence, 
l'objectif pour 2020 devrait être fixé à 
110 g de CO2/km.

Or. en

Justification

Au moment de l'adoption du règlement en question, les coûts nécessaires pour atteindre 
l'objectif de 147 g de CO2/km étaient évalués entre 2000 EUR et 8800 EUR. Néanmoins, 
l'étude de 2012 étayant l'analyse d'impact de la Commission pour la proposition de réexamen 
évalue les coûts supplémentaires pour atteindre l'objectif de 147 g de CO2/km à quelque 
450 EUR seulement. Une étude de TNO réalisée en 2012 montre qu'un objectif de 110 g de 
CO2/km pour les véhicules utilitaires légers est réaliste sur le plan technologique et que les 
coûts supplémentaires seraient rentabilisés en moins de quatre ans.

Amendement 22
Sabine Wils

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Selon l’analyse technique menée lors 
de l’analyse d’impact, les technologies 
permettant d’atteindre l’objectif de 147 g 
de CO2/km sont disponibles et les 
réductions requises peuvent être réalisées à 
un coût inférieur aux estimations de 
l’analyse précédente effectuée avant 
l’adoption du règlement (UE) nº 510/2011. 
En outre, l’écart entre la moyenne actuelle 
des émissions spécifiques de CO2 
provenant des véhicules utilitaires légers 
neufs et l’objectif a également diminué. En 
conséquence, la faisabilité de l’objectif
de 147 g de CO2/km d’ici à 2020 est 
confirmée.

(3) Selon l’analyse technique menée lors 
de l’analyse d’impact, les technologies 
permettant d’atteindre l’objectif de 147 g 
de CO2/km sont disponibles et les 
réductions requises peuvent être réalisées à 
un coût inférieur aux estimations de 
l’analyse précédente effectuée avant 
l’adoption du règlement (UE) nº 510/2011. 
En outre, l’écart entre la moyenne actuelle 
des émissions spécifiques de CO2
provenant des véhicules utilitaires légers 
neufs et l’objectif a également diminué. En 
conséquence, un objectif plus ambitieux 
pour 2020 est réalisable et 
économiquement avantageux.
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Or. en

Justification

L'analyse d'impact réalisée par la Commission montre que l'objectif de 147 g proposé pour 
2020 n'est pas suffisamment ambitieux, notamment par rapport à l'objectif proposé pour les 
voitures particulières. Un objectif plus ambitieux serait réalisable sur le plan technologique 
et permettrait aux conducteurs de réaliser des économies.

Amendement 23
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Selon l’analyse technique menée lors 
de l’analyse d’impact, les technologies 
permettant d’atteindre l’objectif de 147 g 
de CO2/km sont disponibles et les 
réductions requises peuvent être réalisées à 
un coût inférieur aux estimations de 
l’analyse précédente effectuée avant 
l’adoption du règlement (UE) nº 510/2011. 
En outre, l’écart entre la moyenne actuelle 
des émissions spécifiques de CO2
provenant des véhicules utilitaires légers 
neufs et l’objectif a également diminué. En
conséquence, la faisabilité de l’objectif
de 147 g de CO2/km d’ici à 2020 est 
confirmée.

(3) Selon l’analyse technique menée lors 
de l’analyse d’impact, les technologies 
permettant d’atteindre l’objectif de 147 g 
de CO2/km sont disponibles et les 
réductions requises peuvent être réalisées à 
un coût inférieur aux estimations de 
l’analyse précédente effectuée avant 
l’adoption du règlement (UE) nº 510/2011. 
En outre, l’écart entre la moyenne actuelle 
des émissions spécifiques de CO2 
provenant des véhicules utilitaires légers 
neufs et l’objectif a également diminué. Un 
objectif plus rigoureux est réalisable et 
présente aussi un bon rapport coût-
efficacité. En conséquence, l'objectif pour 
2020 devrait être fixé à 128 g de CO2/km.

Or. en

Amendement 24
Chris Davies

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Selon l’analyse technique menée lors (3) Selon l’analyse technique menée lors 
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de l’analyse d’impact, les technologies 
permettant d’atteindre l’objectif de 147 g 
de CO2/km sont disponibles et les 
réductions requises peuvent être réalisées à 
un coût inférieur aux estimations de 
l’analyse précédente effectuée avant 
l’adoption du règlement (UE) nº 510/2011. 
En outre, l’écart entre la moyenne actuelle 
des émissions spécifiques de CO2 
provenant des véhicules utilitaires légers 
neufs et l’objectif a également diminué. En 
conséquence, la faisabilité de l’objectif 
de 147 g de CO2/km d’ici à 2020 est 
confirmée.

de l’analyse d’impact, les technologies 
permettant d’atteindre l’objectif de 147 g 
de CO2/km sont disponibles et les 
réductions requises peuvent être réalisées à 
un coût inférieur aux estimations de 
l’analyse précédente effectuée avant 
l’adoption du règlement (UE) nº 510/2011. 
En outre, l’écart entre la moyenne actuelle 
des émissions spécifiques de CO2
provenant des véhicules utilitaires légers 
neufs et l’objectif a également diminué. En 
conséquence, les objectifs pour 2020 
devraient être portés à 135 g de CO2/km, 
comme la Commission l'avait 
précédemment suggéré dans sa 
proposition de 2009. 

Or. en

Justification

Dans le cadre de la procédure 2009/0173 (COD), la Commission avait proposé un objectif de 
135 g de CO2/km pour les véhicules utilitaires légers neufs. Compte tenu des progrès réalisés 
depuis en matière de développement des moteurs, il est clair qu'il s'agit d'un objectif tout à 
fait raisonnable et que sa réalisation permettra de réduire les coûts pour la quasi-totalité des 
utilisateurs professionnels en Europe.

Amendement 25
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Selon l'analyse technique menée lors de 
l'analyse d'impact, les technologies 
permettant d'atteindre l'objectif de 147 g de 
CO2/km sont disponibles et les réductions 
requises peuvent être réalisées à un coût 
inférieur aux estimations de l'analyse 
précédente effectuée avant l'adoption du 
règlement (UE) nº 510/2011. En outre, 
l'écart entre la moyenne actuelle des 
émissions spécifiques de CO2 provenant 
des véhicules utilitaires légers neufs et 

(3) Selon l'analyse technique menée lors de 
l'analyse d'impact, les technologies 
permettant d'atteindre l'objectif de 147 g de 
CO2/km sont disponibles et les réductions 
requises peuvent être réalisées à un coût 
inférieur aux estimations de l'analyse 
précédente effectuée avant l'adoption du 
règlement (UE) n 510/2011. En outre, 
l'écart entre la moyenne actuelle des 
émissions spécifiques de CO2 provenant 
des véhicules utilitaires légers neufs et 
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l'objectif a également diminué. En 
conséquence, la faisabilité de l'objectif de 
147 g de CO2/km d'ici à 2020 est 
confirmée.

l'objectif a également diminué. Un objectif 
plus contraignant, équivalent à l'objectif 
mis en place par le règlement (CE) 
n° 443/2009 est réalisable et présente un 
rapport coût-efficacité plus intéressant. 
En conséquence, l'objectif pour 2020 
devrait être révisé à 118g de CO2/km.

Or. fr

Justification

L'équivalent des 95g de CO2/km pour les voitures particulières neuves est de 118g de 
CO2/km pour les véhicules utilitaires légers.

Amendement 26
Judith A. Merkies,Dan Jørgensen 

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Selon l’analyse technique menée lors 
de l’analyse d’impact, les technologies 
permettant d’atteindre l’objectif de 147 g 
de CO2/km sont disponibles et les 
réductions requises peuvent être réalisées à 
un coût inférieur aux estimations de 
l’analyse précédente effectuée avant 
l’adoption du règlement (UE) nº 510/2011. 
En outre, l’écart entre la moyenne actuelle 
des émissions spécifiques de CO2
provenant des véhicules utilitaires légers 
neufs et l’objectif a également diminué. En 
conséquence, la faisabilité de l’objectif 
de 147 g de CO2/km d’ici à 2020 est 
confirmée.

(3) Selon l’analyse technique menée lors 
de l’analyse d’impact, les technologies 
permettant d’atteindre l’objectif de 147 g 
de CO2/km sont disponibles et les 
réductions requises peuvent être réalisées à 
un coût inférieur aux estimations de 
l’analyse précédente effectuée avant 
l’adoption du règlement (UE) nº 510/2011. 
En outre, l’écart entre la moyenne actuelle 
des émissions spécifiques de CO2
provenant des véhicules utilitaires légers 
neufs et l’objectif a également diminué. Un 
objectif plus rigoureux est réalisable et 
présente aussi un bon rapport coût -
efficacité. En conséquence, l'objectif pour 

2020 devrait être fixé à 125 g de CO2/km.

Or. en

Amendement 27
Sabine Wils
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Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L'industrie automobile opère avec 
de longs cycles de planification et devrait 
être informée suffisamment à l'avance des 
futurs objectifs. L'introduction d'un
objectif de 95 g/km pour 2025 dans le 
règlement (UE) n° 510/2011 offre une 
prévisibilité et garantit la poursuite, au 
delà de 2020, des efforts visant à 
améliorer le rendement énergétique des 
véhicules utilitaires légers neufs.

Or. en

Amendement 28
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Compte tenu du niveau élevé des 
coûts des activités de recherche et de 
développement et des coûts unitaires de 
production des premières générations de 
véhicules à très faibles émissions de 
carbone, il convient d'accélérer et de 
faciliter leur mise sur le marché de 
l'Union dès les premiers stades de leur 
commercialisation, et ce en 
comptabilisant les véhicules électriques et 
fonctionnant à l'hydrogène comme des 
véhicules à émissions nulles jusqu'en 
2025. Toutefois, si l'utilisation de certains 
carburants alternatifs peut contribuer à 
réduire de manière significative les 
émissions de CO2 dans une optique de 
cycle de vie, il est admis que les émissions 
de CO2 découlant de la production de ces 
carburants alternatifs peuvent être 
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supérieures à celles des carburants 
conventionnels. La Commission devrait 
dès lors introduire des méthodes de 
mesure qui tiennent compte des émissions 
de gaz à effet de serre en amont pour la 
période postérieure à 2025.

Or. en

Amendement 29
Martin Callanan

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Compte tenu des effets 
disproportionnés résultant pour les petits 
constructeurs du respect des objectifs 
d’émissions spécifiques définis selon 
l’utilité du véhicule, de la charge 
administrative importante liée à la 
procédure de dérogation et des avantages 
marginaux en termes de réduction des 
émissions de CO2 des véhicules vendus par 
ces constructeurs, les producteurs qui 
représentent moins de 500 véhicules 
utilitaires légers neufs par an sont exclus 
du champ d’application de l’objectif 
d’émissions spécifiques et de la prime sur 
les émissions excédentaires.

(4) Compte tenu des effets 
disproportionnés résultant pour les petits 
constructeurs du respect des objectifs 
d’émissions spécifiques définis selon 
l’utilité du véhicule, de la charge 
administrative importante liée à la 
procédure de dérogation et des avantages 
marginaux en termes de réduction des 
émissions de CO2 des véhicules vendus par 
ces constructeurs, les producteurs qui 
représentent moins de 700 véhicules 
utilitaires légers neufs par an sont exclus 
du champ d’application de l’objectif 
d’émissions spécifiques et de la prime sur 
les émissions excédentaires.

Or. en

Justification

Le relèvement du seuil "de minimis" d'exclusion pour les petits constructeurs qui enregistrent 
moins de 700 véhicules par an (ce qui représente 0,1 % des ventes dans l'UE et un nombre 
encore plus réduit de kilomètres parcourus) permettra d'alléger les charges administratives 
pesant sur les petites entreprises éligibles à hauteur de 25 000 EUR à l'horizon 2020, sans 
compromettre les avantages environnementaux découlant du maintien dans le champ 
d'application du règlement.
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Amendement 30
Sabine Wils

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Il convient de souligner que la 
hausse des prix du carburant devient un 
problème majeur pour les entreprises de 
l'Union, que cette dernière importe 
l'essentiel du pétrole utilisé dans le 
secteur des transports et qu'une réduction 
de la consommation de carburant aiderait 
les entreprises mais aussi l'Union, en 
réduisant la dépendance à l'égard du 
pétrole.

Or. en

Amendement 31
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Conformément à l'initiative phare 
pour une Europe efficace dans 
l'utilisation des ressources et afin de 
continuer à promouvoir de nouvelles 
réductions des émissions de CO2 des 
véhicules utilitaires légers, un objectif 
stable de 105 g/km en 2025 garantirait la 
poursuite, au delà de 2020, des efforts 
visant à améliorer le rendement 
énergétique des véhicules utilitaires légers 
neufs.

Or. en

Justification

Un objectif à long terme pour 2025 offrira aux constructeurs une sécurité en matière de 
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planification à long terme.

Amendement 32
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de permettre à l'industrie 
automobile de réaliser des investissements 
et des innovations à long terme, il est 
souhaitable de fournir des indications quant 
aux modifications qu'il conviendra
d'apporter au présent règlement pour la 
période postérieure à 2020. Il convient que 
ces indications soient fondées sur une 
évaluation du taux de réduction nécessaire
dans le cadre des objectifs climatiques à 
long terme de l'UE, ainsi que des
implications pour la mise au point d'une 
technologie rentable de réduction des 
émissions de CO2 des voitures. Il est dès 
lors souhaitable que ces aspects soient 
réexaminés et que la Commission rédige 
un rapport et, le cas échéant, présente des 
propositions concernant les objectifs pour 
la période postérieure à 2020.

(6) Afin de permettre à l'industrie 
automobile de réaliser des investissements 
et des innovations à long terme, il est 
souhaitable de fournir des indications quant 
aux modifications qu'il sera possible
d'apporter au présent règlement pour la 
période postérieure à 2020. Il convient que 
ces indications soient fondées sur une 
évaluation du taux de réduction nécessaire
et de ses implications pour la mise au point 
d'une technologie rentable de réduction des 
émissions de CO2 des voitures Il est dès 
lors souhaitable que ces aspects soient 
réexaminés et que la Commission rédige 
un rapport et, le cas échéant, présente des 
propositions concernant les objectifs pour 
la période postérieure à 2020. La fixation 
d'objectifs climatiques à long terme de 
l'UE est subordonnée à la conclusion 
d'un accord mondial sur la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre.

Or. pl

Amendement 33
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de permettre à l’industrie 
automobile de réaliser des investissements 

(6) Afin de permettre à l’industrie 
automobile de réaliser des investissements 
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et des innovations à long terme, il est 
souhaitable de fournir des indications quant 
aux modifications qu’il conviendra 
d’apporter au présent règlement pour la 
période postérieure à 2020. Il convient que 
ces indications soient fondées sur une 
évaluation du taux de réduction nécessaire 
dans le cadre des objectifs climatiques à 
long terme de l’UE, ainsi que des 
implications pour la mise au point d’une 
technologie rentable de réduction des 
émissions de CO2 des voitures. Il est dès 
lors souhaitable que ces aspects soient
réexaminés et que la Commission rédige 
un rapport et, le cas échéant, présente des 
propositions concernant les objectifs pour 
la période postérieure à 2020.

et des innovations à long terme, il est 
souhaitable de fournir des indications quant 
aux modifications qu’il conviendra 
d’apporter au présent règlement pour la 
période postérieure à 2020. Il convient que 
ces indications soient fondées sur une 
évaluation du taux de réduction nécessaire 
dans le cadre des objectifs climatiques à 
long terme de l’UE, ainsi que des 
implications pour la mise au point d’une 
technologie rentable de réduction des 
émissions de CO2 des voitures. Lors de 
l'évaluation du taux de réduction, il 
convient de tenir compte des technologies 
innovantes ou des paquets technologiques 
innovants. Il est dès lors souhaitable que 
ces aspects soient réexaminés et que la 
Commission rédige un rapport et, le cas 
échéant, présente des propositions 
concernant les objectifs pour la période 
postérieure à 2020.

Or. pt

Amendement 34
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de permettre à l'industrie 
automobile de réaliser des investissements 
et des innovations à long terme, il est 
souhaitable de fournir des indications quant 
aux modifications qu'il conviendra 
d'apporter au présent règlement pour la 
période postérieure à 2020. Il convient que 
ces indications soient fondées sur une 
évaluation du taux de réduction nécessaire 
dans le cadre des objectifs climatiques à 
long terme de l'UE, ainsi que des 
implications pour la mise au point d'une 
technologie rentable de réduction des 
émissions de CO2 des voitures. Il est dès 
lors souhaitable que ces aspects soient 
réexaminés et que la Commission rédige 

(6) Afin de permettre à l'industrie 
automobile de réaliser des investissements 
et des innovations à long terme, il est 
souhaitable de fournir des indications quant 
aux modifications qu'il conviendra 
d'apporter au présent règlement pour la 
période postérieure à 2020. Il convient que 
ces indications soient fondées sur une 
évaluation du taux de réduction nécessaire 
dans le cadre des objectifs climatiques à 
long terme de l'UE, ainsi que des 
implications pour la mise au point d'une 
technologie rentable de réduction des 
émissions de CO2 des voitures.
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un rapport et, le cas échéant, présente des 
propositions concernant les objectifs pour 
la période postérieure à 2020.

Or. fr

Amendement 35
Tadeusz Cymański

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de permettre à l'industrie 
automobile de réaliser des investissements 
et des innovations à long terme, il est 
souhaitable de fournir des indications quant 
aux modifications qu'il conviendra 
d'apporter au présent règlement pour la 
période postérieure à 2020. Il convient que 
ces indications soient fondées sur une 
évaluation du taux de réduction 
nécessaire dans le cadre des objectifs 
climatiques à long terme de l'UE, ainsi 
que des implications pour la mise au point 
d'une technologie rentable de réduction des 
émissions de CO2 des voitures. Il est dès 
lors souhaitable que ces aspects soient 
réexaminés et que la Commission rédige 
un rapport et, le cas échéant, présente des 
propositions concernant les objectifs pour 
la période postérieure à 2020.

(6) Afin de permettre à l'industrie 
automobile de réaliser des investissements 
et des innovations à long terme, il est 
souhaitable de fournir des indications quant 
aux modifications qu'il conviendra 
d'apporter au présent règlement pour la 
période postérieure à 2020. Il convient que 
ces indications soient fondées sur les coûts 
de la mise au point d'une technologie 
rentable de réduction des émissions de CO2
des voitures. Il est dès lors souhaitable que 
ces aspects soient réexaminés et que la 
Commission rédige un rapport et, le cas 
échéant, présente des propositions 
concernant les objectifs pour la période 
postérieure à 2020.

Or. pl

Amendement 36
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) L'économie européenne 
continuera à être exposée à des risques 
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graves liés aux prix de l'énergie. Sachant 
que les constructeurs ont besoin de longs 
délais de recherche et de développement, 
il convient de fixer un objectif pour 2025 
dans le présent règlement. L'introduction 
d'un objectif de 100 g/km pour 2025 est 
un moyen de garantir que la 
consommation de carburant des véhicules 
utilitaires légers neufs continue à 
s'améliorer au delà de 2020. 

Or. en

Amendement 37
Chris Davies

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Pour promouvoir la compétitivité 
de l'industrie automobile européenne, il y 
a lieu de miser sur des systèmes 
d'incitation tels que la prise en compte des 
éco-innovations et l'octroi de 
bonifications. La Commission devrait 
calculer chaque année la mesure dans 
laquelle l'application globale des 
bonifications affaiblit l'objectif fixé et, si 
cet affaiblissement excède 2 grammes, elle 
devrait ramener à 1 les facteurs de 
multiplication appliqués aux 
bonifications.

Or. en

Justification

Étant donné les coûts élevés en matière de R&D, de matières premières et de production qui 
sont liés au développement des véhicules à très faibles émissions de carbone, il est nécessaire 
de mettre en place des mesures d'incitation supplémentaires pour encourager les 
constructeurs à commencer à produire ces véhicules plus tôt que prévu. Les bonifications 
peuvent être utiles à cette fin, mais elles sont également susceptibles de nuire aux objectifs 
fixés. Il faut donc éviter tout affaiblissement cumulé de l'objectif pour 2020 afin de préserver 
l'impact environnemental global des bonifications.
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Amendement 38
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) L'économie européenne 
continuera à être exposée à des risques 
graves liés aux prix de l'énergie. Sachant 
que les constructeurs ont besoin de longs 
délais de recherche et de développement, 
il convient de fixer un objectif pour 2025 
dans le présent règlement. L'introduction 
d'un objectif de 100 g/km pour 2025 est 
un moyen de garantir que la 
consommation de carburant des véhicules 
utilitaires légers neufs continue à 
s'améliorer au delà de 2020.

Or. en

Amendement 39
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La Commission a évalué la 
disponibilité de données relatives à
l'empreinte au sol ainsi que leur utilisation 
en tant que paramètre de l'utilité dans les 
formules de l'annexe I. Ces données sont 
disponibles et leur utilisation potentielle a 
été évaluée dans l'analyse d'impact. Sur la 
base de cette analyse, il a été conclu que 
le paramètre de l'utilité utilisé dans la 
formule pour 2020 devait être la masse.

(9) La Commission devrait continuer 
d'évaluer la disponibilité de données 
relatives aux autres paramètres de l'utilité 
tels que la masse ainsi que leur utilisation 
en tant que paramètre de l'utilité dans les 
formules de l'annexe I.

Or. de
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Justification

L'utilisation d'autres paramètres de l'utilité tels que la masse freinerait la tendance à 
l'augmentation constante de la masse des véhicules et encouragerait la construction de 
modèles légers, pour laquelle il n'existe actuellement aucune incitation.

Amendement 40
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le règlement fait obligation à la 
Commission de réaliser une analyse 
d'impact à l'effet de réexaminer les 
procédures d'essai pour qu'elles reflètent de 
manière adéquate les performances réelles 
des voitures en matière d'émissions de 
CO2. Les travaux, qui consistent en 
l'élaboration d'une procédure d'essai 
mondiale pour les voitures particulières et 
les véhicules utilitaires légers dans le cadre 
de la Commission économique des Nations 
unies pour l'Europe, ne sont pas encore 
achevés. Dès lors, l'annexe I du 
règlement (CE) n° 443/2009 fixe des 
limites d'émission pour 2020 mesurées 
conformément au règlement (CE) 
n° 715/2007 et à l'annexe XII du 
règlement (CE) n° 692/2008. Lorsque les 
procédures d'essai auront été modifiées, il 
conviendra d'adapter les limites fixées à 
l'annexe I de manière à assurer une rigueur 
comparable pour les constructeurs et les 
classes de véhicules.

(10) Le règlement fait obligation à la 
Commission de réaliser une analyse 
d'impact à l'effet de réexaminer les 
procédures d'essai pour qu'elles reflètent de 
manière adéquate les performances réelles 
des voitures en matière d'émissions de 
CO2. Les travaux, qui consistent en 
l'élaboration d'une procédure d'essai 
mondiale pour les voitures particulières et 
les véhicules utilitaires légers dans le cadre 
de la Commission économique des Nations 
unies pour l'Europe, ne sont pas encore 
achevés. Dès lors, l'annexe I du 
règlement (CE) n° 443/2009 fixe des 
limites d'émission pour 2020 mesurées 
conformément au règlement (CE) 
n° 715/2007 et à l'annexe XII du 
règlement (CE) n° 692/2008. Il convient 
cependant d'intégrer la procédure d'essai 
dans la législation de l'Union dès que 
possible après qu'elle aura été élaborée. 
La Commission devrait en outre examiner 
la nécessité de compléter la WLTP par des 
dispositions supplémentaires, lorsqu'elle 
l'intégrera dans le droit de l'Union, afin 
de garantir que les procédures d'essai 
reflètent correctement les émissions 
produites dans la réalité de la conduite 
routière. Lorsque les procédures d'essai 
auront été modifiées, il conviendra 
d'adapter les limites fixées à l'annexe I de 
manière à assurer une rigueur comparable 
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pour les constructeurs et les classes de 
véhicules.

Or. de

Justification

Les consommateurs devraient être en mesure de s'appuyer sur des chiffres de consommation 
éprouvés. Le cycle de test en vigueur offre une grande flexibilité; il ne correspond pas à la 
réalité. La procédure WLTP apportera des améliorations mais son élaboration requerra 
encore un certain délai. En outre, il convient d'accompagner ladite procédure WLTP de 
dispositions de l'Union lorsqu'elle sera intégrée dans le droit de l'Union, étant donné qu'un 
cycle mondial ne peut refléter dans sa totalité la situation prévalant dans l'Union.

Amendement 41
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le règlement fait obligation à la 
Commission de réaliser une analyse 
d’impact à l’effet de réexaminer les
procédures d’essai pour qu’elles reflètent 
de manière adéquate les performances 
réelles des voitures en matière d’émissions 
de CO2. Les travaux, qui consistent en 
l’élaboration d’une procédure d’essai 
mondiale pour les voitures particulières et 
les véhicules utilitaires légers dans le cadre 
de la Commission économique des Nations 
unies pour l’Europe, ne sont pas encore 
achevés. Dès lors, l’annexe I du 
règlement (CE) n° 443/2009 fixe des 
limites d’émission pour 2020 mesurées 
conformément au règlement (CE) 
n° 715/2007 et à l’annexe XII du 
règlement (CE) n° 692/2008. Lorsque les 
procédures d’essai auront été modifiées, il 
conviendra d’adapter les limites fixées à 
l’annexe I de manière à assurer une rigueur 
comparable pour les constructeurs et les 
classes de véhicules.

(10) Le règlement fait obligation à la 
Commission de réaliser une analyse 
d’impact à l’effet de réexaminer les 
procédures d’essai pour qu’elles reflètent 
de manière adéquate les performances 
réelles des voitures en matière d’émissions 
de CO2. Les travaux, qui consistent en 
l’élaboration d’une procédure d’essai 
mondiale pour les voitures particulières et 
les véhicules utilitaires légers dans le cadre 
de la Commission économique des Nations 
unies pour l’Europe, ne sont pas encore 
achevés. Dès lors, et étant donné que le 
cycle d'essai existant ne reflète pas 
suffisamment les émissions réelles des 
voitures et des véhicules utilitaires légers 
sur la route, il est essentiel de mettre en 
place rapidement un cycle d'essai 
amélioré. Lorsque les procédures d'essai
actuelles, établies à l’annexe I du 
règlement (CE) n° 443/2009, qui fixe des 
limites d’émission pour 2020 mesurées 
conformément au règlement (CE) n° 
715/2007 et à l’annexe XII du règlement 
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(CE) n° 692/2008, auront été modifiées, il 
conviendra d’adapter les limites fixées à 
l’annexe I de manière à assurer une rigueur 
comparable pour les constructeurs et les 
classes de véhicules.

Or. en

Amendement 42
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le règlement fait obligation à la 
Commission de réaliser une analyse 
d'impact à l'effet de réexaminer les 
procédures d'essai pour qu'elles reflètent de 
manière adéquate les performances réelles 
des voitures en matière d'émissions de 
CO2. Les travaux, qui consistent en 
l'élaboration d'une procédure d'essai 
mondiale pour les voitures particulières et 
les véhicules utilitaires légers dans le 
cadre de la Commission économique des 
Nations unies pour l'Europe, ne sont pas 
encore achevés. Dès lors, l'annexe I du 
règlement (CE) n° 443/2009 fixe des 
limites d'émission pour 2020 mesurées 
conformément au règlement (CE) n° 
715/2007 et à l'annexe XII du règlement 
(CE) n° 692/2008. Lorsque les procédures 
d'essai auront été modifiées, il conviendra 
d'adapter les limites fixées à l'annexe I de 
manière à assurer une rigueur comparable 
pour les constructeurs et les classes de 
véhicules.

(10) Le règlement fait obligation à la 
Commission de réaliser une analyse 
d'impact à l'effet de réexaminer les 
procédures d'essai pour qu'elles reflètent de 
manière adéquate les performances réelles 
des voitures en matière d'émissions de 
CO2. L'annexe I du règlement (CE) n° 
443/2009 fixe des limites d'émission pour 
2020 mesurées conformément au 
règlement (CE) n° 715/2007 et à l'annexe 
XII du règlement (CE) n° 692/2008. 
Lorsque les procédures d'essai auront été 
modifiées, il conviendra d'adapter les 
limites fixées à l'annexe I de manière à 
assurer une rigueur comparable pour les 
constructeurs et les classes de véhicules. 
Les procédures d'essai révisées devraient 
être mises en œuvre au 1er janvier 2016 au 
plus tard.

Or. fr

Justification

Les procédures d'essai actuelles ne reflètent pas de manière adéquate les performances 
réelles des voitures en matière d'émissions de CO2. Il convient donc de fixer une date pour 
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l'introduction des nouvelles procédures d'essai.

Amendement 43
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Le nouveau cycle de conduite 
européen (NEDC) est appelé à être 
remplacé en 2014 par la nouvelle 
procédure d'essai mondiale (WLTP). Pour 
garantir que le règlement (UE) n° 
510/2011 réalise les réductions 
d'émissions prévues, il convient de 
changer la procédure d'essai à partir de 
2016, au profit de la WLTP. Lorsque la 
WLTP sera appliquée en 2016 aux fins du 
présent règlement, les limites fixées à 
l’annexe I devraient être ajustées pour 
garantir un niveau comparable de rigueur 
entre les cycles d'essai.

Or. en

Justification

Le nouveau cycle WLTP devrait être adopté à compter de 2016, en remplacement de l'actuel 
cycle d'essai NEDC.

Amendement 44
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) La vitesse influe de manière 
significative sur la consommation de 
carburant et les émissions de CO2 des 
véhicules routiers. Il se peut en outre que, 
en l'absence de limitation de vitesse 



AM\928481FR.doc 27/61 PE506.129v01-00

FR

applicable aux véhicules utilitaires légers, 
la vitesse maximale constitue un facteur 
de concurrence susceptible de se traduire 
par un surdimensionnement des groupes 
propulseurs, avec les pertes d'efficacité 
qui en découlent à plus basse vitesse. Il 
convient dès lors d'élargir le champ 
d'application de la directive 92/6/CEE du 
Conseil du 10 février 1992 relative à 
l'installation et à l'utilisation, dans la 
Communauté, de limiteurs de vitesse sur 
certaines catégories de véhicules à 
moteur1, en vue d'inclure les véhicules 
utilitaires légers relevant du présent 
règlement.
_______________
1JO L 57 du 2.3.1992, p. 27.

Or. en

Amendement 45
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 1 – point 1
Règlement (UE) n° 510/2011 
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement fixe l’objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans 
l’Union, d’un niveau d’émissions moyen 
de 147 g de CO2/km mesuré comme prévu 
dans le règlement (CE) n° 715/2007 et dans 
ses dispositions d’application, ainsi que 
grâce à des technologies innovantes.

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans 
l'Union, d'un niveau d'émissions moyen 
de 110 g de CO2/km mesuré comme prévu 
dans le règlement (CE) n° 715/2007 et dans 
ses dispositions d'application.

Or. en

Amendement 46
Sabine Wils
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Proposition de règlement
Article 1 – point 1
Règlement (UE) n° 510/2011 
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans 
l'Union, d'un niveau d'émissions moyen 
de 147 g de CO2/km mesuré comme prévu 
dans le règlement (CE) n° 715/2007 et dans 
ses dispositions d'application, ainsi que 
grâce à des technologies innovantes.

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans 
l'Union, d'un niveau d'émissions moyen 
de 120 g de CO2/km mesuré comme prévu 
dans le règlement (CE) n° 715/2007 et dans 
ses dispositions d'application, ainsi que 
grâce à des technologies innovantes.

Or. en

Justification

L'analyse d'impact réalisée par la Commission montre que l'objectif de 147 g proposé pour 
2020 n'est pas suffisamment ambitieux, notamment par rapport à l'objectif proposé pour les 
voitures particulières. Un objectif plus ambitieux serait réalisable sur le plan technologique 
et permettrait aux conducteurs de réaliser des économies.

Amendement 47
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 1 – point 1
Règlement (UE) n° 510/2011
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans 
l'Union, d'un niveau d'émissions moyen 
de 147 g de CO2/km mesuré comme prévu 
dans le règlement (CE) n° 715/2007 et dans 
ses dispositions d'application, ainsi que 
grâce à des technologies innovantes.

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans 
l'Union, d'un niveau d'émissions moyen 
de 128 g de CO2/km mesuré comme prévu 
dans le règlement (CE) n° 715/2007 et dans 
ses dispositions d'application, ainsi que 
grâce à des technologies innovantes.

Or. en
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Justification

L'objectif pour 2020 proposé par la Commission correspond à un resserrement de l'objectif 
pour 2015 de16% pour les véhicules utilitaires légers. Pour les voitures particulières, 
l'objectif pour 2020 correspond à un resserrement de 27%. L'objectif devrait être de 128 g de 
CO2/km pour les véhicules utilitaires légers, en sorte que le même niveau d'ambition 
s'applique quel que soit le type de véhicule.

Amendement 48
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 1 – point 1
Règlement (UE) n° 510/2011 
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans 
l'Union, d'un niveau d'émissions moyen de 
147 g de CO2/km mesuré comme prévu 
dans le règlement (CE) n° 715/2007 et dans 
ses dispositions d'application, ainsi que 
grâce à des technologies innovantes.

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans 
l'Union, d'un niveau d'émissions moyen de 
118 g de CO2/km mesuré comme prévu 
dans le règlement (CE) n° 715/2007 et dans 
ses dispositions d'application, ainsi que 
grâce à des technologies innovantes.

Or. fr

Justification

L'équivalent des 95g de CO2/km pour les voitures particulières neuves est de 118g de 
CO2/km pour les véhicules utilitaires légers neufs.

Amendement 49
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Article 1 – point 1
Règlement (UE) n° 510/2011
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
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applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans 
l'Union, d'un niveau d'émissions moyen 
de 147 g de CO2/km mesuré comme prévu 
dans le règlement (CE) n° 715/2007 et 
dans ses dispositions d'application, ainsi 
que grâce à des technologies innovantes.

applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans 
l'Union, d'un niveau d'émissions moyen de 
147 g de CO2/km mesuré comme prévu 
dans le règlement (CE) n° 715/2007, dans 
les annexes III et XII du règlement (CE) 
n°692/2008, et dans les règlements R83-
06 et R101 de la CEE/ONU, applicables à 
la date d'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en

Justification

Il convient de mettre à jour la version actuelle du règlement Euro 6 (NEDC/ECE R83 et 
ECE R101) afin de garantir un même niveau de rigueur des objectifs fixés aujourd'hui, quels 
que soient les changements prévus dans les procédures et le cycle d'essai en tant que tels.

Amendement 50
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 1 – point 1
Règlement (UE) n° 510/2011 
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans 
l'Union, d'un niveau d'émissions moyen 
de 147 g de CO2/km mesuré comme prévu 
dans le règlement (CE) n° 715/2007 et dans 
ses dispositions d'application, ainsi que 
grâce à des technologies innovantes.

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans 
l'Union, d'un niveau d'émissions moyen 
de 128 g de CO2/km mesuré comme prévu 
dans le règlement (CE) n° 715/2007 et dans 
ses dispositions d'application, ainsi que 
grâce à des technologies innovantes.

Or. en

Amendement 51
Chris Davies
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Proposition de règlement
Article 1 – point 1
Règlement (UE) n° 510/2011 
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans 
l'Union, d'un niveau d'émissions moyen 
de 147 g de CO2/km mesuré comme prévu 
dans le règlement (CE) n° 715/2007 et dans 
ses dispositions d'application, ainsi que 
grâce à des technologies innovantes.

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans 
l'Union, d'un niveau d'émissions moyen 
de 135 g de CO2/km mesuré comme prévu 
dans le règlement (CE) n° 715/2007 et dans 
ses dispositions d'application, ainsi que 
grâce à des technologies innovantes.

Or. en

Justification

Dans le cadre de la procédure 2009/0173 (COD), la Commission avait proposé un objectif de 
135 g de CO2/km pour les véhicules utilitaires légers neufs. Compte tenu des progrès réalisés 
depuis en matière de développement des moteurs, il est clair qu'il s'agit d'un objectif tout à 
fait raisonnable et que sa réalisation permettra de réduire les coûts de la quasi-totalité des 
utilisateurs professionnels en Europe.

Amendement 52
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 1 – point 1
Règlement (UE) n° 510/2011 
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules
utilitaires légers neufs immatriculés dans 
l'Union, d'un niveau d'émissions moyen 
de 147 g de CO2/km mesuré comme prévu 
dans le règlement (CE) n° 715/2007 et dans 
ses dispositions d'application, ainsi que 
grâce à des technologies innovantes.

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans 
l'Union, d'un niveau d'émissions moyen 
de 125 g de CO2/km mesuré comme prévu 
dans le règlement (CE) n° 715/2007 et dans 
ses dispositions d'application, ainsi que 
grâce à des technologies innovantes.

Or. en
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Amendement 53
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 510/2011
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) À l'article 1er, le paragraphe suivant 
est ajouté:
"2 bis. Le présent règlement fixe 
l'objectif, applicable à partir de 2025 au 
parc des véhicules utilitaires légers neufs, 
d'un niveau d'émissions moyen minimum 
de 100 g de CO2/km mesuré comme prévu 
dans le règlement (CE) n° 715/2007 et 
dans ses dispositions d’application, et à 
l'annexe XII du règlement (CE) 
n° 692/2008."

Or. en

Amendement 54
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 510/2011
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) À l'article 1er, le paragraphe suivant 
est ajouté:
"2 bis. Le présent règlement fixe 
l'objectif, applicable à partir de 2025 au 
parc des véhicules utilitaires légers neufs, 
d'un niveau d'émissions moyen de 85 g 
de CO2/km mesuré comme prévu dans le 
règlement (CE) n° 715/2007 et dans ses 
dispositions d’application, et à 
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l'annexe XII du règlement (CE) 
n° 692/2008."

Or. en

Amendement 55
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 510/2011
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) À l'article 1er, le paragraphe suivant 
est ajouté:
"2 bis. Le présent règlement fixe 
l'objectif, applicable à partir de 2025 au 
parc des véhicules utilitaires légers neufs, 
d'un niveau d'émissions moyen de 105 g 
de CO2/km mesuré comme prévu dans le 
règlement (CE) n° 715/2007 et dans ses 
dispositions d’application, et à 
l'annexe XII du règlement (CE) 
n° 692/2008."

Or. en

Justification

Un objectif à long terme pour 2025 offrira aux constructeurs une sécurité en matière de 
planification à long terme.

Amendement 56
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 510/2011
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) À l'article 1er, le paragraphe suivant 
est ajouté:
"2 bis. Le présent règlement fixe 
l'objectif, applicable à partir de 2025 au 
parc des véhicules utilitaires légers neufs, 
d'un niveau d'émissions moyen de 100 g 
de CO2/km mesuré comme prévu dans le 
règlement (CE) n° 715/2007 et dans ses 
dispositions d’application, et à 
l'annexe XII du règlement (CE) 
n° 692/2008."

Or. en

Amendement 57
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 510/2011 
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) À l'article 1er, le paragraphe suivant 
est ajouté: 
"2 bis. Le présent règlement fixe 
l'objectif, applicable à partir de 2025 au 
parc des véhicules utilitaires légers neufs, 
d'un niveau d'émissions moyen de 95 g 
de CO2/km mesuré comme prévu dans le 
règlement (CE) n° 715/2007 et dans ses 
dispositions d’application, et à 
l'annexe XII du règlement (CE) 
n° 692/2008."

Or. en

Justification

L'industrie automobile opère avec de longs cycles de planification et devrait être informée 
suffisamment à l'avance des objectifs futurs. L'introduction d'un objectif de 95 g/km pour 
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2025 dans le présent règlement offre une sécurité en matière de planification et garantit la 
poursuite, au delà de 2020, des efforts visant à améliorer le rendement énergétique des 
véhicules utilitaires neufs.

Amendement 58
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 510/2011 
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) À l'article 1, le paragraphe suivant 
est ajouté :
"2 bis. Le présent règlement fixe 
l'objectif, applicable à partir de 2025 aux 
véhicules utilitaires neufs immatriculés 
dans l'Union, d'un niveau d'émissions 
moyen de 90 g de CO2/km mesuré comme 
prévu dans le règlement (CE) n° 715/2007 
et dans ses dispositions d'application et 
l'annexe XII du règlement (CE) 
n° 692/2008."

Or. fr

Justification

Il est nécessaire de fixer des objectifs à long terme pour l'industrie automobile afin de leur 
permettre d'avoir une certaine visibilité.

Amendement 59
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 510/2011 
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) À l'article 1, le paragraphe suivant 
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est ajouté:
"2 bis. Le présent règlement fixe, pour les 
années 2025 et suivantes, un objectif 
compris entre 100 et 115 g de CO2/km 
d'émissions moyennes pour les véhicules 
utilitaires légers neufs, comme défini à 
l'article 13, paragraphe 1."

Or. de

Justification

Il importe de fixer des objectifs d'émissions à un stade précoce pour donner à l'industrie une 
sécurité de planification. Il est cependant tout aussi difficile de prédire dès aujourd'hui avec 
certitude quels objectifs sont raisonnables. C'est pourquoi il est raisonnable de mentionner un 
"couloir", dans le cadre duquel des objectifs peuvent être fixés à une date ultérieure. D'après 
de nombreuses études et de nombreux entretiens avec les experts, des objectifs compris entre 
100 et 115 g de CO2/km semblent réalistes.

Amendement 60
Martin Callanan

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (UE) n° 510/2011 
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’article 4, l’article 8, paragraphe 4, 
points b) et c), l’article 9 et l’article 10, 
paragraphe 1, points a) et c), ne 
s’appliquent pas au constructeur qui 
représente, avec l’ensemble de ses 
entreprises liées, moins de 500 véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans 
l’Union au cours de l’année civile 
écoulée.»

4. L’article 4, l’article 8, paragraphe 4, 
points b) et c), l’article 9 et l’article 10, 
paragraphe 1, points a) et c), ne 
s’appliquent pas au constructeur qui 
représente, avec l’ensemble de ses 
entreprises liées, moins de 700 véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans 
l’Union au cours de l’année civile écoulée.

Or. en

Justification

Le relèvement du seuil "de minimis" d'exclusion pour les petits constructeurs enregistrant 
moins de 700 véhicules par an (ce qui représente 0,1 % des ventes dans l'UE et un nombre 
encore plus réduit de kilomètres parcourus) permettra d'alléger les charges administratives 
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pesant sur les petites entreprises éligibles à hauteur de 25 000 EUR à l'horizon 2020, sans 
compromettre les avantages environnementaux découlant du maintien dans le champ 
d'application du règlement.

Amendement 61
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Proposition de règlement
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 510/2011 
Article 5 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) À l'article 5, le paragraphe suivant 
est ajouté:
"Les bonifications arrivent à échéance au 
1er janvier 2018."

Or. de

Justification

L'octroi de bonifications a été instauré pour une durée limitée dans le temps afin d'accélérer 
et de faciliter l'introduction de véhicules à très faibles émissions. Une prolongation au-delà 
de cette date irait à l'encontre du principe de limite dans le temps et nuirait en outre à 
l'objectif global.

Amendement 62
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 510/2011
Article 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) L'article 5 est remplacé par le texte 
suivant:
"Article 5
Bonifications
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Pour le calcul des émissions spécifiques 
moyennes de CO2, chaque véhicule 
utilitaire léger neuf dont les émissions 
spécifiques de CO2 sont inférieures à 50 
g de CO2/km ou à 50 % de la valeur 
donnée par son objectif d'émissions 
spécifiques compte pour:
— 3,5 véhicules utilitaires légers en 
2014,
— 3,5 véhicules utilitaires légers en 
2015,
— 2,5 véhicules utilitaires légers en 
2016,
— 2 véhicules utilitaires légers à partir
de 2017."

Or. en

Justification

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Several Member States have agreed on national plans for e-mobility and with 
the help of fiscal and non-fiscal incentives are aiming at the higher penetration of highly 
energy efficient vehicles. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 
reduction technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce 
these technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly 
cost-intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Super-credits are also a method that help to achieve commonly agreed targets on 
an EU level. It should be also stressed that the use of super-credits on EU level does not 
require any additional financial resources, which is presently an extremely important factor. 
In order to help industry and society move towards cleaner and more sustainable transport, 
and in line with the policy objectives for clean transport, super-credits need to be seen as a 
high-potential instrument. Super-Credits are one important element of the needed framework 
to facilitate the market uptake of ECVs. Higher support for low emitting vehicles must be also 
seen in an international context, where the support of such vehicles is a key policy priority 
(US, Japan and China).

Amendement 63
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
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Règlement (UE) n° 510/2011
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) L'article 5 est supprimé.

Or. en

Justification

Les bonifications affaiblissant la portée de l'objectif d'émissions spécifiques des constructeurs 
en accordant des quotas d'émission pour la vente de véhicules émettant moins de 50 g de 
CO2/km. Considérer, dans le présent règlement, que les véhicules électriques sont des 
véhicules qui ne produisent aucune émission constitue déjà, en soi, une importante mesure 
incitative, étant donné que les émissions "du puits à la roue" des véhicules électriques sont 
nettement plus élevées que 0 g de CO2/km. Les bonifications exacerbent la distorsion des 
émissions spécifiques moyennes de CO2, en portant atteinte à l'intégrité environnementale.

Amendement 64
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 510/2011 
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) L'article 5 est remplacé par le texte 
suivant:
"Article 5
Bonifications
Pour le calcul des émissions spécifiques 
moyennes de CO2, chaque véhicule 
utilitaire léger neuf dont les émissions 
spécifiques de CO2 sont inférieures 
à 50 g de CO2/km compte pour:
— 1 véhicule utilitaire léger à partir 
de 2014."

Or. en
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Justification

Les bonifications nuisent à la rigueur du règlement à l'examen. Par ailleurs, aucune 
camionnette électrique n'est tenue de respecter les objectifs à l'horizon 2020 qui sont 
envisagés pour les véhicules utilitaires légers pour 2017 ainsi que pour 2020. Il convient dès 
lors de supprimer les bonifications du texte législatif à l'examen.

Amendement 65
Chris Davies

Proposition de règlement
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) no. 510/2011
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) L'article 5 est remplacé par le texte 
suivant:
"Article 5
Bonifications
1. Pour le calcul des émissions 
spécifiques moyennes de CO2, chaque 
véhicule utilitaire léger neuf dont les 
émissions spécifiques de CO2 sont 
inférieures à 50 g de CO2/km compte 
pour:
— 3,5 véhicules utilitaires légers en 
2014,
— 3,5 véhicules utilitaires légers en 
2015,
— 2,5 véhicules utilitaires légers en 
2016,
— 1,5 véhicule utilitaire léger en 2017.
— 1 véhicule utilitaire léger à partir 
de 2018.
Pendant la durée du régime de 
bonifications, le nombre maximal de 
véhicules utilitaires légers neufs, dont les 
émissions spécifiques de CO2 sont 
inférieures à 50 g de CO2/km, à prendre 
en compte pour l'application des 
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facteurs de multiplication visés au 
premier alinéa ne dépasse pas 25 000 
véhicules utilitaires légers par 
constructeur.
2. Pour le 28 février de chaque année au 
titre de l'année civile précédente, à 
commencer par l'année de l'entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission détermine si le montant total 
des bonifications affecte le niveau de 
l'objectif fixé à l'article 1er. Si cet objectif 
est affaibli de plus de 2 g de CO2/km, les 
facteurs de multiplication visés à l'article 
5 et au paragraphe 1 du présent article 
sont ramenés à 1 véhicule utilitaire léger 
pour l'année considérée." 

Or. en

Justification

Étant donné les coûts élevés en matière de R&D, de matières premières et de production qui 
sont liés au développement des véhicules à très faibles émissions de carbone, il est nécessaire 
de mettre en place des mesures d'incitation supplémentaires pour encourager les 
constructeurs à commencer à produire ces véhicules plus tôt que prévu. Les bonifications 
peuvent être utiles à cette fin, mais elles sont également susceptibles de nuire à l'objectif fixé. 
Il faut donc éviter tout affaiblissement cumulé de l'objectif pour 2020 afin de préserver 
l'impact environnemental global des bonifications.

Amendement 66
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 510/2011
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) L'article 5 est remplacé par le texte 
suivant:
"Article 5
Bonifications
Pour le calcul des émissions spécifiques 
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moyennes de CO2, chaque véhicule 
utilitaire léger neuf dont les émissions 
spécifiques de CO2 sont inférieures à 50g 
de CO2/km ou à 50 % de la valeur donnée 
par son objectif d'émissions spécifiques
compte pour:
– 3,5 véhicules utilitaires légers en 2014,
– 3,5 véhicules utilitaires légers en 2015,
– 2,5 véhicules utilitaires légers en 2016,
– 2 véhicules utilitaires légers à partir 
de 2017.

Or. en

Justification

Les bonifications sont un instrument efficace à l'appui des technologies de réduction des 
émissions de CO2. Néanmoins, la situation du marché est actuellement incertaine, d'où la 
nécessité d'introduire une certaine flexibilité.

Amendement 67
Chris Davies

Proposition de règlement
Article 1 – point 2 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 510/2011
Article 5a (new)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter) L'article suivant est inséré:
"Article 5 bis
Limiteurs de vitesse
À compter du 1er janvier 2014 et pour 
chaque année civile suivante, chaque 
constructeur de véhicules utilitaires légers 
équipe les véhicules qu'il construit de 
dispositifs limitant la vitesse maximale à 
120 km/h."

Or. en
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Justification

Les limiteurs de vitesse sont un moyen très efficace par rapport au coût de réduire la 
consommation de carburant et permettraient aux constructeurs d'atteindre à moindre coût les 
objectifs de réduction fixés dans le présent règlement.

Amendement 68
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 510/2011
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) L'article suivant est inséré:
"Article 5 bis
Limiteurs de vitesse
Des limiteurs de vitesse sont introduits en 
2015 au plus tard pour limiter la vitesse 
maximale des véhicules utilitaires légers 
neufs de la catégorie N1 à 100 km/h."

Or. en

Amendement 69
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 1 – point 2 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 510/2011
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter) L'article suivant est inséré:
"Article 5 bis
Limiteurs de vitesse
À compter du 1er janvier 2015, la vitesse 
maximale des véhicules neufs de la 
catégorie N1 est limitée à 90 km/h 
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moyennant l'installation obligatoire de 
limiteurs de vitesse."

Or. en

Justification

La vitesse de tous les véhicules de transport de marchandises est limitée dans l'Union 
européenne. L'exemption des camionnettes de toute limitation de vitesse engendre une 
concurrence déloyale entre les véhicules utilitaires légers et lourds, ce qui se traduit par des 
distorsions sociales, des émissions excessives et des routes dangereuses.

Amendement 70
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 1 – point 2 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 510/2011
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter) À l'article 8, le paragraphe suivant 
est ajouté:
"4 bis. Lorsque, dans le cadre de la 
vérification de la conformité de la 
production, un État membre, 
conformément à l'article 12, 
paragraphe 3, de la directive 2007/46/CE, 
constate que les émissions de CO2 d'un 
véhicule de production s'écartent 
considérablement du type réceptionné, cet 
écart est signalé à la Commission et les 
données détaillées visées à l'annexe II du 
présent règlement sont également 
transmises à cette dernière.
Les émissions spécifiques de CO2 du type 
de véhicule pour lequel un écart a été 
constaté sont ajustées en conséquence 
dans le calcul des émissions spécifiques 
moyennes de CO2 au cours de l'année 
civile suivante."

Or. en
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Amendement 71
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 510/2011 
Article 12 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) À l'article 12, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant :
"À la demande d'un fournisseur ou d'un 
constructeur, la réduction des émissions 
de CO2, rendue possible en utilisant des 
technologies innovantes, est examinée. 
La contribution totale de ces technologies 
à la réduction de l'objectif d'émissions 
spécifiques d'un constructeur peut 
atteindre un maximum de 3 g de 
CO2/km."

Or. fr

Amendement 72
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 510/2011
Article 12 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) À l’article 12, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
"1. À la demande d'un fournisseur ou 
d'un constructeur, la réduction des 
émissions de CO2 rendue possible en 
utilisant les technologies innovantes ou 
une combinaison de technologies 
innovantes ("ensemble technologique 
innovant") est examinée. La contribution 
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totale de ces technologies à la réduction 
de l'objectif d'émissions spécifiques d'un 
constructeur peut atteindre un 
maximum de 7 g de CO2/km."

Or. en

Amendement 73
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 510/2011
Article 12 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter) À l'article 12, paragraphe 2, la 
partie introductive est remplacée par le 
texte suivant:
"La Commission adopte les dispositions 
détaillées relatives à la procédure 
d'approbation des technologies 
innovantes ou de l'ensemble 
technologique innovant au plus tard le 31 
décembre 2013. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 14, 
paragraphe 2, du présent règlement. Ces 
dispositions détaillées sont conformes 
aux dispositions établies à l'article 12, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 443/2009 et reposent sur les critères 
suivants pour les technologies 
innovantes:"

Or. en

Amendement 74
Chris Davies

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
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Règlement (UE) n° 510/2011
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 31 décembre 2014, la 
Commission réexamine les objectifs
d'émissions spécifiques, les modalités et 
les autres aspects du présent règlement 
afin de fixer les objectifs en matière 
d'émissions de CO2 pour les véhicules 
utilitaires légers neufs pour la période 
postérieure à 2020.

Au plus tard le 1er janvier 2015, la 
Commission procède à un réexamen de
l'objectif visé à l'article 1er, paragraphe 3, 
à l'effet de définir:

—sous réserve que les résultats actualisés 
de l'analyse d'impact confirment la 
faisabilité d'un tel objectif, les modalités
de réalisation, pour 2025, d'un objectif à 
long terme de 105 g de CO2/km, et ce dans 
des conditions de rentabilité, et
— les aspects de l'application de cet 
objectif, y compris la prime sur les 
émissions excédentaires.
À la lumière de ce réexamen et de 
l'analyse d'impact, qui comprend une 
analyse globale de l'impact sur le secteur 
automobile et les utilisateurs de véhicules 
utilitaires légers, la Commission propose 
de modifier le présent règlement, 
conformément à la procédure législative 
ordinaire, d'une manière qui soit aussi 
neutre que possible du point de vue de la 
concurrence et qui soit équitable et 
durable du point de vue social.

Or. en

Justification

Un objectif à long terme pour 2025 offrira aux constructeurs une sécurité en matière de 
planification à long terme.

Amendement 75
Carl Schlyter
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Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (UE) n° 510/2011
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 31 décembre 2014, la 
Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement afin de 
fixer les objectifs en matière d'émissions 
de CO2 pour les véhicules utilitaires légers 
neufs pour la période postérieure à 2020.

Au plus tard le 31 décembre 2014, la 
Commission procède à une étude détaillée 
de l'objectif de 85 g de CO2/km pour 2025, 
y compris les objectifs d'émissions 
spécifiques, les modalités et les autres 
aspects du présent règlement afin de 
déterminer si l'objectif s'avère approprié 
ou si un objectif inférieur se justifie 
compte tenu de l'utilisation de 
technologies à faibles émissions ou de 
changements dans les objectifs de 
politique climatique. Dans le cadre de 
cette étude, la Commission prend en 
compte le paramètre d'utilité afin de 
différencier les objectifs d'émissions 
spécifiques et peut, le cas échéant, 
proposer de remplacer le poids par un 
autre paramètre d'utilité plus approprié.

Or. en

Amendement 76
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (UE) n° 510/2011 
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 31 décembre 2014, la 
Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement afin de 
fixer les objectifs en matière d'émissions de 
CO2 pour les véhicules utilitaires légers 
neufs pour la période postérieure à 2020.

Au plus tard le 31 décembre 2015, la 
Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement afin de 
fixer les objectifs en matière d'émissions de 
CO2 pour les véhicules utilitaires légers 
neufs pour la période postérieure à 2020.
Les objectifs d'émissions pour la période 
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postérieure à 2020 sont établis en tenant 
compte des nouvelles procédures de 
mesure des émissions de CO2 visées au 
paragraphe 3. Ces nouvelles procédures 
sont définies et mises en œuvre au plus 
tard le 31 décembre 2014.

Or. en

Amendement 77
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (UE) n° 510/2011
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 31 décembre 2014, la 
Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement afin de 
fixer les objectifs en matière d'émissions de 
CO2 pour les véhicules utilitaires légers 
neufs pour la période postérieure à 2020.

Au plus tard le 31 décembre 2014, la 
Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement afin de 
fixer les objectifs en matière d'émissions de 
CO2 pour les véhicules utilitaires légers 
neufs pour la période postérieure à 2020.
Ce réexamen a pour objectif de fixer, 
pour la période postérieure à 2025, un 
objectif d'émissions moyennes pour les 
véhicules utilitaires légers neufs compris 
entre 100 et 115 g de CO2/km. Sur la base 
de ce réexamen, qui comprend une 
évaluation d'impact des possibles 
incidences sur le secteur automobile et les 
industries qui y sont liées, la Commission
présente, le cas échéant, une proposition 
de modification du présent règlement de 
manière qui soit rentable et aussi neutre 
que possible du point de vue de la 
concurrence et qui garantisse la 
réalisation des objectifs à long terme de 
l'Union en matière de lutte contre le 
changement climatique.

Or. de
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Justification

Il importe de fixer des objectifs d'émissions à un stade précoce pour donner à l'industrie une 
sécurité de planification. Il est cependant tout aussi difficile de prédire dès aujourd'hui avec 
certitude quels objectifs sont raisonnables. C'est pourquoi il est raisonnable de mentionner un 
"couloir", dans le cadre duquel des objectifs peuvent être fixés à une date ultérieure. D'après 
de nombreuses études et de nombreux entretiens avec les experts, des objectifs compris entre 
100 et 115 g de CO2/km semblent réalistes.

Amendement 78
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (UE) n° 510/2011 
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Au plus tard le 31 décembre 2014, la 
Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement afin de 
fixer les objectifs en matière d'émissions de 
CO2 pour les véhicules utilitaires légers 
neufs pour la période postérieure à 2020.

Au plus tard le 31 décembre 2014, la 
Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement afin de 
fixer les objectifs en matière d'émissions de 
CO2 pour les véhicules utilitaires légers 
neufs pour la période postérieure à 2020, 
avec pour but d'atteindre l'objectif de 90 g 
de CO2/km en 2025.

Or. fr

Amendement 79
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (UE) n° 510/2011
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 31 décembre 2014, la 
Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement afin de 
fixer les objectifs en matière d'émissions de 

Pour 2017 au plus tôt, la Commission 
réexamine les objectifs d'émissions 
spécifiques, les modalités et les autres 
aspects du présent règlement afin de fixer 
les objectifs en matière d'émissions de CO2
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CO2 pour les véhicules utilitaires légers 
neufs pour la période postérieure à 2020.

relatifs aux voitures particulières neuves 
pour la période postérieure à 2020, et pas 
avant que le nouveau cycle d'essai et la 
nouvelle procédure d'essai ne soient 
pleinement définis et mis en œuvre et que 
les premiers résultats ne soient évalués.

Or. en

Justification

La date à laquelle il est proposé de fixer les objectifs pour la période postérieure à 2020 
semble prématurée, étant donné que le nouveau cycle d'essai et les procédures s'y rapportant 
ne seront pas pleinement arrêtés. Les propositions relatives à de nouveaux objectifs pour la 
période postérieure à 2020 doivent également tenir compte de la mise en œuvre et d'un 
programme de corrélation et de ses résultats, ce qui ne sera pas possible avant 2017. Les 
nouveaux objectifs pour l'après 2020 devraient être proposés sur la base du cycle d'essai de 
la WLTP et des procédures s'y rapportant. En outre, il convient d'évaluer la pénétration des 
véhicules électriques et d'en tenir compte.

Amendement 80
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund, Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (UE) n° 510/2011
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 31 décembre 2014, la 
Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement afin de 
fixer les objectifs en matière d'émissions de 
CO2 pour les véhicules utilitaires légers 
neufs pour la période postérieure à 2020.

Au plus tard le 31 décembre 2014, la 
Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement afin de 
fixer les objectifs en matière d'émissions de 
CO2 pour les véhicules utilitaires légers 
neufs pour la période postérieure à 2020. 
Ces objectifs sont compatibles avec les 
objectifs climatiques à long terme de 
l'Union, fixés à l'horizon 2050, et 
impliquent un même niveau d'ambition 
pour les voitures particulières et pour les 
véhicules utilitaires légers.

Or. en



PE506.129v01-00 52/61 AM\928481FR.doc

FR

Amendement 81
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point b – tiret -1 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 510/2011
Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- l'alinéa 1 bis suivant est inséré:
"En vue de garantir que les émissions 
réelles sont correctement reflétées et que 
les valeurs de CO2 mesurées sont 
strictement comparables, la Commission, 
conformément à l'article 14, 
paragraphe 3, du règlement (CE) 
n° 715/2007, veille à ce que les éléments 
de la procédure d'essai qui ont une 
influence significative sur la mesure des 
émissions de CO2 soient définis de 
manière stricte afin d'empêcher 
l'utilisation, par les constructeurs, des 
flexibilités du cycle d'essai."

Or. en

Amendement 82
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point b – tiret -1 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 510/2011
Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- l'alinéa 1 ter suivant est inséré:
"Aux fins de vérifier que les émissions de 
CO2  des véhicules de production sont 
conformes aux valeurs du type 
homologué, il convient de s'assurer que 
les valeurs de résistance aérodynamique 
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et de résistance au roulement sont 
obtenues sur le véhicule pour lequel la 
conformité de production est vérifiée."

Or. en

Amendement 83
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point b – tiret 1
Règlement (UE) n° 510/2011
Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– le deuxième alinéa est supprimé. supprimé

Or. en

Justification

Il convient de miantenir la disposition précisant qu'à compter de la date d'application de la 
procédure révisée de mesure des émissions de CO2, les technologies innovantes ne sont plus 
approuvées.

Amendement 84
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (UE) n° 510/2011
Annexe I – point 1 – sous-point c – formule

Texte proposé par la Commission Amendement

 Émissions spécifiques de CO2 indicatives 
= 147 + a × (M – Mo)

Émissions spécifiques de CO2 indicatives = 
120 + a × (M – Mo)

Or. en

Justification

L'analyse d'impact réalisée par la Commission montre que l'objectif de 147 g proposé pour 
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2020 n'est pas suffisamment ambitieux, notamment par rapport à l'objectif proposé pour les 
voitures particulières. Un objectif plus ambitieux serait réalisable sur le plan technologique 
et permettrait aux conducteurs de réaliser des économies.

Amendement 85
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (UE) n° 510/2011
Annexe I – point 1 – sous-point c – formule

Texte proposé par la Commission Amendement

 Émissions spécifiques de CO2 indicatives 
= 147 + a × (M – Mo)

Émissions spécifiques de CO2 indicatives = 
110 + a × (M – Mo)

Or. en

Amendement 86
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (UE) n° 510/2011 
Annexe I – point 1 – sous-point c – formule

Texte proposé par la Commission Amendement

 Émissions spécifiques de CO2 indicatives 
= 147 + a × (M – Mo)

Émissions spécifiques de CO2 indicatives = 
128 + a × (M – Mo)

Or. en

Justification

L'objectif pour 2020 proposé par la Commission correspond à un resserrement de l'objectif 
pour 2015 de16% pour les véhicules utilitaires légers. Pour les voitures particulières, 
l'objectif pour 2020 correspond à un resserrement de 27%. L'objectif devrait être de 128 g de 
CO2/km pour les véhicules utilitaires légers, en sorte que le même niveau d'ambition 
s'applique quel que soit le type de véhicule.
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Amendement 87
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (UE) n° 510/2011 
Annexe I – point 1 – point c – formule

Texte proposé par la Commission Amendement

 Émissions spécifiques de CO2 indicatives 
= 147 + a × (M – M0)

Émissions spécifiques de CO2 indicatives = 
118 + a × (M – M0)

Or. fr

Justification

l'équivalent des 95g de CO2/km pour les voitures particulières neuves est de 118g de CO2/km 
pour les véhicules utilitaires légers neufs.

Amendement 88
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (UE) n° 510/2011
Annexe I – point 1 – sous-point c – formule

Texte proposé par la Commission Amendement

 Émissions spécifiques de CO2 indicatives 
= 147 + a × (M – Mo)

Émissions spécifiques de CO2 indicatives = 
128 + a × (M – Mo)

Or. en

Amendement 89
Chris Davies

Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (UE) n° 510/2011
Annexe I – point 1 – sous-point c – formule
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Texte proposé par la Commission Amendement

 Émissions spécifiques de CO2 indicatives 
= 147 + a × (M – Mo)

Émissions spécifiques de CO2 indicatives = 
135 + a × (M – Mo)

Or. en

Justification

L'objectif proposé de 147 g de CO2/km prive, dans une large mesure, les utilisateurs de 
camionnettes de la possibilité de bénéficier d'économies de carburant. Un objectif de 135 g de 
CO2/km serait plus efficace en termes de consommation de carburant et permettrait ainsi de 
réduire les coûts de transport de la quasi-totalité des entreprises en Europe.

Amendement 90
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (UE) n° 510/2011
Annexe I – point 1 – sous-point c – formule

Texte proposé par la Commission Amendement

 Émissions spécifiques de CO2 indicatives 
= 147 + a × (M – Mo)

Émissions spécifiques de CO2 indicatives = 
125 + a × (M – Mo)

Or. en

Amendement 91
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 510/2011
Annexe I – point 1 – sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis) À l’annexe I, point 1, le sous-point 
suivant est ajouté:
"c bis) à compter de 2025:
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Émissions spécifiques de CO2 = 100 + a × 
(M – Mo)
où:
M = la masse du véhicule en kilogrammes 
(kg)
Mo = la valeur adoptée conformément à 
l'article 13, paragraphe 2
a = *
(*équivalent d'une pente à 100 %)."

Or. en

Amendement 92
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 510/2011
Annexe I – point 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Au point 1 de l'Annexe 1, le point 
suivant est ajouté:
"c bis) à compter de 2025:
Émissions spécifiques de CO2 indicatives 
= 90 + a x (M-M0)
où :
M = la masse du véhicule en kilogrammes 
(kg)
M0 = la valeur adoptée conformément à 
l'article 13, paragraphe 2
a = équivalent à 100 % de la pente"

Or. fr

Justification

Il est nécessaire de donner des objectifs ambitieux à long terme pour l'industrie automobile.
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Amendement 93
Chris Davies

Proposition de règlement
Article 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 510/2011
Annexe I – point 1 – sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis) À l’annexe I, point 1, le sous-point 
suivant est ajouté:
"c bis) à compter de 2025:
Émissions spécifiques de CO2 indicatives 
= 105 + a × (M – Mo)
où:
M = la masse du véhicule en kilogrammes 
(kg)
Mo = la valeur adoptée conformément à 
l’article 13, paragraphe 2
a=équivalent d'une pente à 100 %."

Or. en

Amendement 94
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 510/2011
Annexe I – point 1 – sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis) À l’annexe I, point 1, le sous-point 
suivant est ajouté:

"c bis) à compter de 2025:
Émissions spécifiques de CO2 = 85 + a × 
(M – Mo)
où:
M = la masse du véhicule en kilogrammes 
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(kg)
Mo = la valeur adoptée conformément à 
l'article 13, paragraphe 2
a = 0,093."

Or. en

Amendement 95
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 510/2011 
Annexe I – point 1 – sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis) À l’annexe I, point 1, le sous-point 
suivant est ajouté:
c bis) à compter de 2025:
Émissions spécifiques de CO2 indicatives 
= 95 + a × (M – Mo)
où:
M = la masse du véhicule en kilogrammes 
(kg)
Mo = la valeur adoptée conformément à 
l’article 13, paragraphe 2
a=équivalent d'une pente à 100 %."

Or. en

Amendement 96
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 1 – point 5 ter (nouveau)
Directive 92/6/EEC
Articles 1 et 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter) Modification de la directive 
92/6/CEE
Avec effet au ...*, la directive 92/6/CEE1

du Conseil est modifiée comme suit:
a) L'article 1er est remplacé par le texte 
suivant:
"Aux fins de la présente directive, on 
entend par "véhicule à moteur" un 
véhicule, pourvu d'un moteur de 
propulsion, appartenant à la catégorie 
M2, M3, N1, N2 ou N3, destiné à circuler 
sur route, ayant au moins quatre roues et 
pouvant atteindre par construction une 
vitesse maximale supérieure à 25 km/h.
Les catégories M2, M3, N1, N2 et N3 
s'entendent telles que définies à l'annexe 
II de la directive 70/156/CEE2."
b) À l’article 2, le premier alinéa est 
remplacé par le texte suivant:
"Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les véhicules à 
moteur des catégories N1 (classes 2 et 3),
N2, M2 et M3 visés à l'article 1er ne 
puissent circuler sur la voie publique que 
s'ils sont équipés d'un dispositif limiteur 
de vitesse réglé de telle manière que leur 
vitesse ne puisse pas dépasser 100 
kilomètres par heure."
____________
* JO prière d'insérer la date: un an après 
l'entrée en vigueur du présent règlement.
1 JO L 57 du 2.3.1992, p. 27.
2 JO L 42 du 23.2.1970, p. 1.

Or. en

Justification

La vitesse influe de manière significative sur la consommation de carburant et les émissions 
de CO2 des véhicules routiers. En l'absence de limitation de vitesse applicable aux véhicules 
utilitaires légers, la vitesse maximale peut constituer un facteur de concurrence susceptible 
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par se traduire par un surdimensionnement des groupes propulseurs avec les pertes 
d'efficacité qui en découle à plus basse vitesse. Le présent amendement élargit à la catégorie 
N1 le champ d'application de la directive 92/6/CEE du Conseil relative à l'installation et à 
l'utilisation, dans la communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules 
à moteur.

Amendement 97
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement est consolidé avec le 
règlement qu'il modifie dans le mois qui 
suit son entrée en vigueur.

Or. fr


